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Initiation au logiciel de gestion des réservations PGI T.O. 

 
 
Durée : 1 jour (7h) 

 
Réf : 1000 
Prix : 765,00 € H.T. 
 

 

Objectifs de formation  
Permettre la prise en main du logiciel PGI T.O. et de ses principales fonctionnalités. 
Le stagiaire doit connaître les fonctionnalités de réservation et gestion du logiciel au terme de sa 
journée de formation.  
Il doit être capable de gérer l’ensemble de ses dossiers de réservation. 
Il est autonome et capable d’agir sur le suivi des dossiers de vente. 

 

Public visé 
Cette formation s’adresse aux forfaitistes individuels et groupes débutants ou confirmés, qui 
souhaitent créer et suivre les ventes de forfaits touristiques. 
 

Prérequis  
Une connaissance de l’environnement internet est nécessaire : fonctions de recherche, navigation, 
sélection.  

 

 
Programme 

- PGI T.O : ses principales fonctionnalités  
- Création d’un dossier de vente individuel et groupe 
- Ajout/Modification/suppression de prestations annexes 
- Gestion des passagers et informations consulaires 
- Génération et envoi des documents de vente 
- Suivi et relance client 
- Découverte des outils de gestion en masse des ventes 

 
 

Evaluation des acquis de la formation  
Au terme de la journée de formation, le stagiaire doit être capable de concrétiser une vente de 
voyage à forfait, individuel et groupe dans PGI T.O. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
La formation est individuelle et dispensée sur le lieu de travail du stagiaire et/ou à distance. 
Pour cela, le client met à disposition du stagiaire un PC ou MAC connecté à internet ou bien fournit 
un lien de visioconférence. 

 

Qualité du formateur 
Stéphan Bracq, Gérant de PGI Consult, éditeur du logiciel PGI T.O. 
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Administration du Back office PGI T.O. 
 

 
Durée : 2 jours (14h) 

 
Réf : 1001 
Prix : 1 530,00 € H.T. 
 

 

Objectifs de formation  
Permettre la maîtrise des fonctionnalités d’administration du logiciel PGI T.O. 
Le stagiaire doit connaître les principales fonctionnalités d’administration et configuration du 
logiciel au terme de ses deux journées de formation.  
Il doit être capable de gérer l’ensemble des paramètres du système pour répondre aux besoins 
internes de l’entreprise. 
Il est autonome et capable d’agir sur l’ensemble des onglets du back office. 

 

Public visé 
Cette formation s’adresse aux chefs de projets, responsables techniques et responsables SI, destinés 
à piloter le projet PGI T.O. au sein de leur entreprise, en lien étroit avec les développeurs de l’éditeur. 
 

Prérequis  
Une connaissance approfondie de l’environnement internet est nécessaire : navigation multi 
onglets et fenêtres. Le stagiaire doit avoir une parfaite connaissance de son environnement de 
travail : utilisateurs, orientations métiers, organisation interne. 

 

 
Programme 

- PGI T.O : ses principales fonctionnalités  
- Paramétrage de l’application : comptes clients, dossiers de vente, produits, comptabilité 
- Paramétrage des droits d’utilisation et de visualisation 
- Configuration des groupes d’utilisateurs 
- Introduction aux balises HTML et à leur gestion dans PGI T.O. 

 
 

Evaluation des acquis de la formation  
Au terme des deux journées de formation, le stagiaire doit être capable d’administrer seul 
l’environnement PGI T.O. et d’apporter une aide aux utilisateurs. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
La formation est individuelle et dispensée sur le lieu de travail du stagiaire et/ou à distance. 
Pour cela, le client met à disposition du stagiaire un PC ou MAC connecté à internet ou bien fournit 
un lien de visioconférence. 

 

Qualité du formateur 
Stéphan Bracq, Gérant de PGI Consult, éditeur du logiciel PGI T.O. 
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Gestion des produits et allotements dans PGI T.O. 
 

 
Durée : 2 jours (14h) 

 
Réf : 1002 
Prix : 1 530,00 € H.T. 
 

 

Objectifs de formation  
Permettre la saisie de l’ensemble de la production touristique dans le logiciel. 
Le stagiaire doit connaître les principales fonctionnalités du logiciel au terme de ces journées de 
formation.  
Il doit être capable de gérer l’ensemble de ses produits, stocks et outils de transport. 
Il est autonome et capable d’agir sur l’ensemble des produits et allotements liés. 

 

Public visé 
Cette formation s’adresse aux chefs de produits, gestionnaires de stock et responsables transport 
qui souhaitent gérer leur production packagée et/ou A la Carte à l’aide du logiciel PGI T.O 
 

Prérequis  
Une connaissance de l’environnement internet est nécessaire : fonctions de recherche, navigation, 
sélection.   

 

 
Programme 

- PGI T.O : ses principales fonctionnalités  
- Ajout/Modification/suppression des textes, prix, photos et pièces jointes 
- Ajout/Modification/suppression de stocks 
- Création d’un package Vol + Terrestre 
- Gestion des adons 
- Publication des produits en PDF et HTML 

 
 

Evaluation des acquis de la formation  
Au terme des deux journées de formation, le stagiaire doit être capable de gérer l’ensemble de sa 
production : saisie des textes, photos, tarifs, stocks et produits liés. 
Il est en mesure de gérer un package touristique complexe composé de plusieurs prestations. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
La formation est individuelle et dispensée sur le lieu de travail du stagiaire et/ou à distance. 
Pour cela, le client met à disposition du stagiaire un PC ou MAC connecté à internet ou bien fournit 
un lien de visioconférence. 

 

Qualité du formateur 
Stéphan Bracq, Gérant de PGI Consult, éditeur du logiciel PGI T.O. 
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Gestion et administration du CMS dans PGI T.O. 
 

 
Durée : 2 jours (14h) 

 
Réf : 1003 
Prix : 1 530,00 € H.T. 
 

 

Objectifs de formation  
Permettre la mise en ligne de l’ensemble de la production saisie sur votre site internet 
Le stagiaire doit connaître les principales fonctionnalités du logiciel au terme de ces journées de 
formation.  
Il doit être capable de gérer l’ensemble de ses produits. 
Il est autonome et capable d’agir sur l’ensemble des sections affichées. 

 

Public visé 
Cette formation s’adresse aux chefs de projets web, qui souhaitent gérer leur site internet à l’aide 
des sections CMS du logiciel PGI T.O. 
 

Prérequis  
PGI T.O. doit être connecté en amont au site internet client. 
Une connaissance de l’environnement internet est nécessaire : fonctions de recherche, navigation, 
sélection.  

 

 
Programme 

- PGI T.O : les principaux outils CMS 
- Les éléments de la gestion de contenu internet 
- Ajout/Modification/suppression des textes, prix, photos et pièces jointes 
- Mise en ligne des produits 
- Gestion de balises HTML de transition de pages 

 
 

Evaluation des acquis de la formation  
Au terme de la journée de formation, le stagiaire doit être capable de générer l’ensemble de sa 
production sur internet, et d’administrer les pages web du site internet de l’entreprise. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
La formation est individuelle et dispensée sur le lieu de travail du stagiaire et/ou à distance. 
Pour cela, le client met à disposition du stagiaire un PC ou MAC connecté à internet ou bien fournit 
un lien de visioconférence. 

 

Qualité du formateur 
Stéphan Bracq, Gérant de PGI Consult, éditeur du logiciel PGI T.O. 

 
 


